
Ateliers

multimédia

TAR I F S

à jour au 1er septembre 2014.
(Décision prise en consei l communautaire les 12 mars et 18 ju in 2014)

Ateliers

Cycle 1 :
Prise e n main de l’outil ................................. Gratuit

Cycle 2 :
Appro fondisse me nt .................................... 4 euros*

Cycle 3 :
Outils & usage s spé cifique s ...................... 9 euros*

(*la séance)

Location de la salle*

Demijournée ou soirée ........................... 75 euros

La journée .................................................... 150 euros

(*sur conventionnement uniquement)

Accès internet

Vous êtes inscrit(e) ........................................ Gratuit

Non inscrit(e)..................................... 1  euro / heure

Impressions

Page A4 N&B ............................................. 0,15 euros

Page A4 couleur ...................................... 0,30 euros

L'espace multimédia

Îlots équipés

et. . .

tables

câblées

L'accès à internet est inclus dans

l'inscription. Vous pouvez utiliser les

ordinateurs de la médiathèque ou

votre propre matériel.

69, boulevard Gambetta
50600 SaintHilaireduHarcouët

02 33 50 75 20
www.mediathequemarinmarie.fr



Cycle 1*
Prise en main

de l'outil

3 séances

Cycle 2*

Approfondissement
Cycle 3*

Outils & usages
spécifiques

/ /Prise en
main

Internet 2 séances /

/Mail

2 séances / /
Stockage
dossiers,
clé USB

1 séance / /Tablettes

/ /Liseuses

/ /Skype

4 séancesPhoto

2 séances/

/

Google+

2 séances/
Graver un
CD/DVD

4 séances

/

/

Traitement
de texte

3 séances

/

/

Tableur

4 séances

/

/

Archivage
sur le net

4 séances/ /

Powerpoint
et/ou
Impress

4 séances

/

Montage
vidéo

2 séances2 séances

1 séance par site
à approfondir

Pour participer aux ateliers, vous
devez être inscrit(e) à la Médiathèque.

Votre nom sera ajouté sur nos
listes d’attente pour les thèmes qui vous
intéressent.

L’inscription à la médiathèque
vous permet d’accéder aux autres
services (prêt de documents ; accès aux
ressources électroniques...).

Le planning des ateliers est
affiché dans l'espace multimédia.

La liste des thèmes peut évoluer. Pour tout complément
d’information, renseignezvous à l’accueil de la
Médiathèque. Une séance dure environ 2h.

Afin de réduire le temps d’attente,
nous vous remercions de respecter les
points suivants :

1) Suite à l'appel ou au mail de
l'animateur multimédia, vous disposez de
3 jours pour confirmer votre participation
à un atelier. Audelà de ce délai, votre
place sera libérée.

2) La totalité des séances prévues
par thème est à régler le jour du premier
atelier. En cas d'absence, préveneznous
dès que possible.

Attention ! Les séances ne sont pas

remboursées.

3) Si vous apportez votre propre
matériel, vérifiez que la batterie est
chargée. Présentezvous 10  minutes
avant le début de l’atelier pour une
bonne installation.

I N S C R I P T I O N

PAR T I C I PAT I O N

1 séance

1 séance

Album photos
4 séances

4 séances

4 séances

/

*Séances gratuites *4 euros la séance *9 euros la
séance


